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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
Le gouvernement ivoirien réduit les dotations de quatre fonds de soutien

Le gouvernement ivoirien a réduit au titre de l’année 2020 les dotations au profit de quatre fonds 
de soutien. «Compte tenu des contraintes budgétaires, les dotations au profit des fonds de soutien 
au titre de l’année 2020 ont été révisés», a expliqué le porte-parole du gouvernement ivoirien, 
Sidi Touré, face à la presse. Il a indiqué que le Fonds de soutien aux grandes entreprises (FSGE) 
a été fixé à 38 milliards Fcfa contre 50 milliards Fcfa initialement prévus, tandis que le Fonds de 
soutien aux PME (FSPME) à 40 milliards Fcfa contre 50 milliards Fcfa initialement prévus. En outre, 
le Fonds de solidarité et de soutien d’urgences humanitaires (FSS) a été arrêté à 60 milliards Fcfa 
contre 90 milliards Fcfa initialement prévus, et le Fonds d’appui des acteurs du secteur informel 
(FASI) à 20 milliards Fcfa contre 40 milliards Fcfa prévus auparavant.

Un budget de 8 398,9 Mds Fcfa pour poursuivre le développement du pays
Selon le ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le projet de budget de l’Etat pour l’exercice 
2021 s’équilibre en ressources et en charges à 8 398,3 Mds Fcfa. Les ressources projetées intègrent 
des recettes fiscales et non fiscales pour un montant de 4 034,8 Mds Fcfa, des dons pour 300,8 Mds 
Fcfa et 1 977,3 Mds Fcfa d’emprunts sur les marchés monétaire et financier. En ce qui concerne les 
prévisions de dépenses, elles comprennent, notamment, le service de la dette publique pour un 
montant de 2 132,8 Mds Fcfa, les dépenses de personnel pour 1 831,4 Mds Fcfa et des dépenses 
d’investissement pour 1 959,8 Mds Fcfa. Après le ralentissement de la croissance de l’économie 
qui s’établirait, en 2020, à 1,8% contre 7,2% initialement prévu, le projet de budget 2021 est bâti 
autour de l’hypothèse d’un taux d’expansion économique attendu à 6,5%.

Une transaction de 16, 4 Mds Fcfa pour le financement d’un complexe immobilier
Société Générale Côte d’Ivoire se joint à PFO pour le financement de son complexe immobilier 
haut de gamme. Le complexe Ivoire trade Center sera développé et exploité par PFO Immobilier, 
comprendra plus de 17 000 m² de surface locative, dont 13 000m2 de bureaux et 4000m² de 
commerces. Il sera intégré au site du Sofitel Hôtel Ivoire et bénéficiera d’un emplacement unique 
et d’une architecture soignée et moderne. Le coût total de l’opération s’élève à 31 Mds Fcfa 
financés à hauteur de 48% sur fonds propres et de 52% par emprunt bancaire. PFO Immobilier a 
placé au cœur de la conception de ce projet, le confort des utilisateurs, la qualité architecturale et 
les critères de sécurité afin de créer un environnement de travail unique et privilégié. Ivoire Trade 
Center sera le premier centre d’affaires certifié EDGE de la Côte d’Ivoire

Orange renforce sa position de leader de la connectivité en Afrique avec Djoliba
Djoliba est le premier réseau unifié très haut débit permettant de fournir une connectivité sans 
couture, avec une meilleure disponibilité grâce à la redondance et la sécurisation du réseau, et une 
excellente qualité de service. Exploité et maintenu depuis Dakar pour plus d’efficacité, de réactivité 
et de proximité, il bénéficie d’un centre de supervision dédié. Ce nouveau backbone couvre 8 pays 
: le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. 
Nativement interconnecté avec les réseaux domestiques au sein des pays, cette large couverture 
permettra de démocratiser l’accès à la connectivité auprès des opérateurs et des entreprises. 
Orange continue ses investissements sur le continent pour offrir une connectivité fiable, sécurisée 
et de grande qualité, et ainsi contribuer à l’inclusion numérique des populations.

Sources : presse diverse
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Le risque fait partie intégrante du cycle de vie et de 
développement d’une entreprise. Les  scandales financiers des 
années 2000 ont démontré que leurs impacts  pouvaient aller 
au-delà des organisations à l’origine des crises.  Ces enjeux  
ont conduit à imposer des règles de bonne gouvernance dont 
l’objectif est de fixer très clairement  des  règles de gestion  et 
d’anticipation  des risques. Ces règles imposent aux entreprises 
cotées de renforcer l’évaluation et la maîtrise de leurs risques. 
Ainsi, la loi Sarbanes-Oxley, qui a initié le mouvement en 2002, 
enjoint aux sociétés cotées (aux USA) de mettre en œuvre 
un dispositif de contrôle interne et de rendre compte de sa 
fiabilité. Son équivalent français, la loi sur la sécurité financière,  
prévoit des dispositions similaires, que sont venues compléter 
plusieurs directives européennes. En Côte d’Ivoire ce référentiel 
existe dans le cadre d’une instruction du CREMPF à l’endroit 
du marché financier. Dans une PME l’enjeu n’en est pas moins 
important d’autant plus que les équilibres sont plus fragiles. 
C’est même une vraie valeur ajoutée en terme de dynamisme 
et d’amélioration de la performance des entreprises. On admet 

aujourd’hui que la gestion des risques est facteur d’innovation 
et de compétitivité dans les PME, mais il faut reconnaitre que 
la culture du Risk Management  y est souvent absente. Ce 
n’est pourtant pas faute d’en être conscient. Le manque de 
temps, les difficultés à piloter le changement, et le coût de la 
structuration de la démarche sont autant de freins à la culture 
Risk Management au sein des PME.  Un risque mal évalué, 
ignoré ou non identifié met en péril la survie de l’entreprise. 
La gestion des risques est  donc une démarche nécessaire. Elle 
doit être structurée dans un processus et implémentée avec 
des  outils. Mettre en place une démarche globale et intégrée 
de gestion des risques est désormais l’un des éléments clés 
d’une gouvernance moderne de l’entreprise. Outre une valeur 
ajoutée immédiate en matière de maîtrise opérationnelle, elle 
permet surtout d’aligner l’ensemble des parties prenantes, 
actionnaires, dirigeants, employés vers un même objectif 
vertueux : le développement responsable et pérenne de 
l’entreprise !

RISK MANAGEMENT - CONTEXTE

La gestion des risques est une activité prospective. Il s’agit  d’identifier,  d’analyser et d’anticiper 
et de gérer.

«
»

La gestion des risques consiste à identifier et évaluer les 
risques potentiels pouvant mettre en danger l’entreprise 
afin de mettre en œuvre les solutions qui vont réduire leurs 
impacts négatifs. Une fois répertoriés, les risques sont 
priorisés en fonction de leur nature, de la probabilité de leur 
survenance, du niveau et de l’importance  de leurs impacts sur 
les activités. Certes, il subsiste toujours une incertitude quant à 
la survenance d’un risque potentiel, Il n’y a pas de risque Zéro. 
Toute l’ingénierie du Risk Management consiste donc à tenter 
de contrôler et de maîtriser l’incertitude.  Enfin, si les  risques 
et  leurs  probabilités de survenance doivent être maîtrisés, il 
en est de même pour leurs impacts. Les impacts  doivent être 
évaluées avec le plus de précision possibles, afin d’en mesurer 
la gravité. Un plan d’élimination ou d’atténuation  pourra ainsi 
être  mis en place, décrivant les actions à mettre en œuvre 
afin d’empêcher d’impacter négativement et durablement les 
activités de l’entreprise.

DÉFINITION
Il s’agit des tactiques visant à appréhender les risques et  
à comprendre leurs conséquences potentielles. Dans de 
nombreux secteurs, la gestion des risques est une exigence 
réglementaire. Plusieurs organismes ont défini des normes de 
gestion des risques, notamment le NIST (National Institute of 
Standards and Technology) et  la norme ISO 31000. Les normes 
de gestion des risques aident les entreprises à mettre en place 
un plan de gestion des risques de manière systématique. La 
stratégie de gestion des risques consiste à classer les risques 
en fonction de leur probabilité d’occurrence et de la gravité 
de leur impact potentiel ainsi qu’à les traiter en cherchant 
à les limiter. La gestion des risques fait  partie intégrante 
de l’organisation de l’entreprise par le biais des processus 
stratégiques et budgétaires. Son rôle doit être souligné lors 
de l’intégration des nouveaux employés, lors de toute autre 
action de formation, tout comme dans le cadre de chaque 
projet opérationnel comme les développements de produits 
et de services.
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Fournir un cadre méthodologique qui permet de maîtriser les risques d’entreprise,
Améliorer  le processus de décision, la planification et la hiérarchisation dans  l’analyse des 
menaces pour l’entreprise,
Optimiser l’allocation des ressources dans la résolution des problèmes rencontrés par l’entreprise,
Protéger le patrimoine et l’image de marque de l’entreprise et les intérêts des parties prenantes
Soutenir  la stratégie et la performance de l’entreprise,
Assurer un bon fonctionnement de l’entreprise. 



RISK MANAGEMENT - MÉTHODE 

Gouverner c’est anticiper. Comme dit l’adage, «il vaut mieux 
prévenir que guérir». L’un des principes de la gestion des 
risques est la veille. Ainsi convient-il  d’auditer  régulièrement 
la conformité aux normes et processus, et d’intégrer une 
logique de veille permanente pour identifier les menaces 
qui peuvent peser sur la bonne marche des activités de 
l’entreprise. Il est  également important d’identifier les 
opportunités d’amélioration, et  les besoins de changements. 
Le processus de surveillance doit fournir l’assurance que 
les dispositifs de maîtrise  des risques soient appropriés 
et effectif. Il doit également fournir l’assurance que  les 
procédures de redressement des risques  soient comprises 
et suivies. L’objectif est de passer en revue avec méthode 
tous les éléments critiques pour la continuation des activités 
de votre entreprise, réfléchir aux scénarios crédibles pour 
en retenir une liste resserrée. Anticiper les risques doit faire 
partie de l’ADN des entreprises . Un risque non anticipé et 
donc en  conséquence non maîtrisé peut remettre en  jeu 
du jour  au lendemain la pérennité de l’entreprise quelles 
que soient sa notoriété, sa taille, son activité et même son 
ancienneté.

Afin de classifier les risques, nous pouvons établir un 
panorama de risques les plus fréquemment identifiés en 
entreprise. Ce panorama comporte 6 familles de risque : 
1.Les risques commerciaux, 2.Les risques technologiques, 
3.Les risques environnementaux, 4.Les risques financiers, 
5.Les risques humains, 6.Les risques juridiques. Qu’il 
soit technologique, financier, humain ou autre, chaque 
risque identifié dans l’entreprise pourra faire l’objet d’une 
analyse précise qui passe nécessairement par une fiche de 
description. La description des risques consiste à présenter 
les risques identifiés, dans une format structuré comme 
(par exemple un tableau).  L’outil n’a pas de norme formelle 
de présentation, chaque entreprise peut le construire à sa 
guise. Les informations les plus usuelles éditées dans un 
tableau de description peuvent être ainsi libellées : Nom 
du risque, portée (description), nature (famille du risque), 
partie prenantes (notamment leurs attentes), quantification 
(importance et probabilité), tolérance/appétence (estimation 
des pertes ou gains), traitement (outils actuellement en place 
pour traiter le risque), actions d’amélioration (comment 
améliorer l’outil en place), etc. 

Hiérarchiser les risques permet de déterminer quels sont 
les risques graves qu’il faut maîtriser en premier. La gravité 
exprime l’impact du risque devenu problème sur l’activité 
de l’entreprise. C’est de la responsabilité d’un Comité de 
Direction de fixer les priorités entre les risques, d’accepter 
tel ou tel niveau de risque puis de décider des actions à 
mettre en œuvre pour traiter les risques inacceptables. Tous 
les risques ne peuvent pas être totalement supprimés, il 
y a toujours selon les risques, une différence de  marge de 
manœuvre. Il est donc question d’optimisation. Le score de 
criticité permet d’orienter la prise de décisions et la mise 
en place des actions corectives. Il peut se calculer de la 
manière suivante : Score de criticité = Gravité du risque (G 
= 9 niveau élevé, 6 niveau modéré, 1 niveau faible) multiplié 
par la Probabilité d’Apparition (PA = 9 risque élevé, 6 risque 
modéré, 1 risque faible). Le score minimale (criticité faible 
serait alors de 1 (1X1), le score maximal (criticité élevé serait 
alors de 81 (9X9). Prenons un exemple caricatural : Un avion 
qui s’écraserait sur votre entreprise. Les conséquences 
de ce risque seraient gravissimes (G9) mais sa probabilité 
d’apparition (PA1) est quasi-nulle. Donc son score de criticité 
est  très faible (9X1 = 9). 

Les principales approches de la  gestion des risques 
s’appuient sur les concepts d’évitement, de réduction, de 
partage et de rétention. L’évitement des risques consiste 
à arrêter et éviter toute activité qui présente un risque. La 
réduction des risques implique des actions qui permettent de 
réduire la probabilité d’occurrence d’un risque ou l’ampleur 
de son impact. Le partage des risques intervient lorsqu’une 
entreprise transfère le risque vers une autre ou le partage 
avec celle-ci. Par exemple, une entreprise partage un risque 
lorsqu’elle externalise la fabrication ou le service clientèle 
à une autre entreprise, ou lorsqu’elle prend des couverture 
d’assurances. La rétention des risques se produit lorsque les 
risques ont été évalués et que l’entreprise accepte de les 
prendre. Aucune action n’est prise pour limiter les risques, 
mais il est possible par exemple de mettre en place en plan de 
secours. Dans la pratique de la plus part des PME, la gestion 
des risques est réalisée de façon empirique informelle et 
intuitive ; La méthode et le processus  se structure au fur et 
à mesure de la croissance de l’entreprise et de la prise de 
conscience de son niveau d’importance par les dirigeants.

1 Veille et anticipation des risques 2 Identification et description des risques

3 Évaluation et priorisation des risques 4 Traitement des risques 



ÉCONOMIE - MO IBRAHIM
La Côte d’Ivoire occupe le 18e rang dans le classement de l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 
(IIAG), un outil qui mesure et suit annuellement les performances de gouvernance dans 54 pays africains. 
Rappelons qu’en 2010, la Côte d’Ivoire était classée 33e sur 54 pays sur le continent. Le pays a affiché 
une progression dans plusieurs indicateurs, soutenue par une économique performante.
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ÉVOLUTION DU SCORE 2010 - 2019

Avec 0,2 point de moins en 2019 qu’en 2018, la moyenne africaine de la Gouvernance globale enregistre sa première baisse 
annuelle depuis 2010. Ce recul récent résulte de la détérioration simultanée de trois des quatre catégories de l’IIAG : Participation, 
droits et inclusion, Sécurité et état de droit et Développement humain. Ce mauvais résultat s’inscrit dans la suite du ralentissement 
de la progression depuis déjà 2015. De 2015 à 2019, on constate un affaissement des progrès tant en matière de Développement 
humain que de Fondements des opportunités économiques.
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Mauritius   1  1   0
Cabo Verde   2  2   0
Seychelles   5  3   2
Tunisia    7  4   3
Botswana   4  5   -1
South Africa   3  6   -3
Namibia    8  7   1
Ghana    6  8   -2
Senegal    9  9  0
Morocco   13  10  3
Rwanda    12  11  1
São Tomé and Príncipe  10  12  -2
Benin    11  13  -2
Kenya    14  14  0
Algeria    16  15  1
Gambia    27  16  11
Burkina Faso   15  17  -2
Côte d'Ivoire   33  18  15
Tanzania    17  19   -2
Lesotho    17  20   -3
Zambia    17  21   -4
Uganda    21  22 -1
Malawi    17  23 -6
Sierra Leone   30  24 6
Togo    32  25 7
Mozambique   22  26 -4
Liberia    27  27 0
Niger    24  28 -4
Gabon    27  29 -2
Egypt    26  30 -4
Ethiopia    40  31 9
Mali    23  31 -8
Zimbabwe   43  33 10
Nigeria    25  34 -9
Madagascar   35  35 0
Eswatini    36  36 0
Cameroon   34  37 -3
Comoros   31  38 -7
Guinea    37  39 -2
Mauritania   41  40 1
Guinea-Bissau   44  41 3
Djibouti    42  42 0
Angola    46  43 3
Burundi    39  44 -5
Congo Republic   45  45 0
Libya    38  46 -8
Chad    49  47 2
Sudan    50  48 2
DR Congo   47  49 -2
Central African Republic  48  50 -2
Equatorial Guinea  51  51 0
Eritrea    52  52 0
South Sudan   n/a  53 n/a
Somalia    53  54 -1

PAYS          2010        2019 ÉVOLUTION 2010 - 2019
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S’INSTRUIRE

Depuis ses débuts sur la scène internationale, la COVID-19 a radicalement 
bouleversé la manière de gouverner les pays, de vivre avec les autres et de 
participer à l’économie mondiale. « COVID-19 : la Grande réinitialisation » est 
un guide pour tous ceux qui veulent comprendre dans quelle mesure le nouveau 
coronavirus pourrait être source de perturbations et de souffrances, et quels 
changements sont nécessaires pour créer un monde plus inclusif, plus résilient 
et plus durable.

Ce livre propose une analyse inquiétante et pourtant pleine d’espoir. La 
COVID-19, la plus grande crise de santé publique de ce siècle, a entraîné une 
catastrophe économique phénoménale et empiré les inégalités déjà présentes. 
Mais la force de l’être humain réside dans sa clairvoyance, son ingéniosité et, du 
moins dans une certaine mesure, sa capacité à prendre son destin en main et 
planifier un avenir meilleur. Ce livre nous montre par où commencer.

Le Professeur Klaus Schwab est le fondateur et président du Forum Économique 
Mondial. Défenseur de la première heure du « capitalisme des parties prenantes 
», il est l’auteur de plusieurs ouvrages, y compris « La quatrième révolution 
industrielle ». 

Thierry Malleret est le directeur associé de Monthly Barometer, un service 
d’analyse prédictive succincte. Il a écrit plusieurs ouvrages économiques et 
articles universitaires et a publié quatre romans.

COVID-19: La Grande Réinitialisation 
Thierry Malleret - Klaus Schwab

Jean-Marc Jancovici, né en 1962, est un ingénieur français, 
consultant et spécialiste de l’énergie et du climat. Il est également 
enseignant, conférencier, auteur de livres et chroniqueur 
indépendant. Il est connu pour son travail de sensibilisation et 
de vulgarisation sur les thèmes de l’énergie et du réchauffement 
climatique.

Jancovici est engagé dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, en particulier dans la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre : il milite pour une taxe carbone et pour le 
maintien de la production d’énergie nucléaire civile, qui est le 
moyen de production d’électricité pilotable le moins émetteur 
de dioxyde de carbone. Pour Jancovici, l’énergie nucléaire est 
la moins dangereuse pour les hommes et l’environnement 
et est moins consommatrice de ressources rares que les 
énergies renouvelables. Selon Jancovici, le modèle des sociétés 
occidentales est voué à la décroissance, car leur système 
économique dépendant d’énergie provenant essentiellement 
des combustibles fossiles n’est pas pérenne.

Il est cofondateur et associé de la société de conseil Carbone 4 et 
président et fondateur du groupe de réflexion The Shift Project.

Jancovici : Il était une fois l’énergie, le climat, et la relance post-covid

https://www.youtube.com/
watch?v=3GyOYNwk5AM

https://www.youtube.com/watch?v=3GyOYNwk5AM
https://www.youtube.com/watch?v=3GyOYNwk5AM


PARTENAIRE ABID’JOB DU CFACI

Le Cercle Français d’Affaire de Côte d’Ivoire (CFA-CI) est une 
association qui a pour vocation de soutenir et représenter les 
intérêts des PME tout ou en partie d’origine françaises. Poursuivant 
ses valeurs d’unicité et de partage, elle assiste également les 
opérateurs économiques de nationalités ivoirienne et autres. Le CFA-
CI a initié depuis janvier 2020, un service dénommé ABID’JOB, qui a 
pour objectif d’aider les ressortissants français dans leurs démarches 
et leur processus de recherche d’emploi. Le marché de l’emploi étant 
difficile à appréhender pour les français, il apparaissait nécessaire de 
mettre en place une dynamique de recherche d’emploi, qui permette 
de rompre avec la solitude imposée par le chômage, d’établir et de 
faire partager des réseaux.

Constitution de groupes de 8 
à 10 personnes

Suivi personnalisé de chaque 
promotion sur 3 mois

Formations proposées sous 
forme de modules de 2 à 3h 

une fois par semaine
Participation à des 

évènements de mise en 
relation

Accès à la base de données 
du CFA-CI

54  participants issus de tous les secteurs d’activité

51 % de taux de réintégration en emploi

30  formations et coachings offerts sur différentes thématiques

10  consultants et experts

Réseau RH
Participation et animation 

d’atelier
Affichage web

Diffusion de postes 
disponibles

Accès privilégié aux CV

Equivaent Club ABID’JOB
+

Parrainage d’une promotion
Labélisation sponsor ABID’JOB

Présentation au cours des 
évènements du CFACI

Tout ressortissant Européen 
résidant en Côte d’ Ivoire 

et titulaire d’une carte 
consulaire.

ABID’JOBEUR + CFACI -
15.000FCFA

CLUB ABID’JOB + CFACI -
150.000FCFA

SPONSORING + CFACI -
2.500.000FCFA

CLUB ABID’JOBÉLIGIBILITÉ

SPONSORINGTARIFS
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FONCTIONNEMENT

Eurocham et le CFACI ont signé un partenariat en date du 16 octobre 2020 avec pour objectifs de collaborer sur (1) 
l’amélioration du climat des affaires, (2) le partage de bonnes pratiques (RSE, gouvernance), (3) la promotion des échanges 
économiques, (4) le développement d’un dialogue constructif avec les autorités ivoiriennes, (5) la promotion du secteur formel 
et (6) la promotion d’un système fiscal performant. Dans le cadre de cette colaboration, nous tenons à vous prétsenter le 
service ABID’JOB de notre nouveau partenaire. 

CERCLE FRANCAIS D’AFFAIRES 
EN CÔTE D’IVOIRE

(+225) 01 14 57 33
abidjob@cfaci.org

www.cfaci.org
Biétry, rue les Alizés 

18 BP 3286 Abidjan 18
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